
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
SERVICE EMPLOI ET FORMATION 
Chartres, le 29 juin 2020 

 

Un poste d’Ingénieur en Traitement et Valorisation 

est à pourvoir  
à  la Direction des Déchets 

 

(Catégorie A – Cadre d’emplois des Ingénieurs ou Contractuel) 

 

Chartres métropole possède la compétence de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés.  

Sous l’autorité du chef de service « Prévention et valorisation », au sein de la Direction Déchets, l’agent a en charge 

la gestion des filières de valorisation et de traitement des déchets. 

 

Afin de s’adapter aux nouveaux enjeux réglementaires, environnementaux et territoriaux, Chartres métropole a lancé 

différentes études avec pour objectif de définir une nouvelle stratégie en matière de gestion des déchets sur son 

territoire. Les réflexions en cours portent notamment sur l’extension des consignes de tri, la production et la 

valorisation de chaleur à partir de l’incinérateur… 

MISSIONS 

 

 Gestion des filières de traitement et valorisation des déchets de l’agglomération : 

 Suivre les conditions d’exploitation du centre de tri, du quai de transfert et de l’incinérateur (suivi technique, 

contractuel, réglementaire et financier) 

 S’assurer de la bonne exécution des prestations, y compris par le biais de contrôles sur site, 

 S’assurer du respect des consignes de sécurité sur les sites 

 Gérer les contrats avec l’éco-organisme CITEO et les contrats de reprise matériaux (hors déchetteries), y 

compris leur renouvellement, 

 Mettre en œuvre des outils de pilotage de l’activité (tableaux de bord, statistiques…), notamment pour 

permettre l’élaboration du rapport annuel du service, 

 Préparer et animer les réunions d’exploitation 

 Etre le référent de la collectivité auprès de CMTV, du prestataire de tri, des syndicats partenaires, des 

partenaires institutionnels, de CITEO… 

 Proposer et développer des projets pour optimiser les performances de la collectivité en matière de 

valorisation des déchets 

 Participer à la communication récurrente sur le tri (rédaction d’articles pour le magazine communautaire, 

participation à la mise à jour du site internet, …) 

 

 Pilotage et mise en œuvre des projets de l’agglomération, notamment l’extension des consignes de tri, la 

production et la valorisation de chaleur à partir de l’incinérateur, le tri à source des biodéchets … 

 Réaliser une étude détaillée 

 Assurer le cadrage et le pilotage du projet, en termes de budget, commande publique, planning, 

coordination des parties prenantes et assurer un reporting auprès de la hiérarchie 

 Assurer la mise en place opérationnelle en s’assurant du respect des besoins, du budget, des délais et de 

la communication  

 

 Préparation et suivi des décisions des assemblées délibérantes (notamment rédaction des rapports) 

NOTE 

 
A 

 
TOUS LES SERVICES 



 

 Participation à l’élaboration et au suivi du budget 

 

 Conseil et veille technique, réglementaire et environnementale auprès de la Direction 

 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

 Formation : Bac +5 dans le domaine des déchets, 

 Poste ouvert aux jeunes diplômés, une première expérience en collectivité serait un plus, 

 Permis B indispensable, 

 Disponibilité requise (participation à des réunions en soirée). 

 

COMPETENCES REQUISES  

 Aptitude en matière de conduite de projet, capacité à travailler en transversalité, 

 Rigueur, sens de l’organisation, autonomie, être force de proposition, 

 Capacité d’analyse, de synthèse et de reporting à la hiérarchie, 

 Capacités relationnelles, sens du service public 

 Qualités rédactionnelles, maîtrise des outils bureautiques. 

 

Si ce poste vous intéresse, merci de faire parvenir votre candidature (lettre de motivation et CV) à Chartres 
Métropole  - Direction des Ressources Humaines, Hôtel de Ville - Place des Halles, 28000 CHARTRES, ou par mail : 

recrutement@agglo-ville.chartres.fr, avant le 31 juillet 2020. 
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